1

RAPPORT ANNUEL
2020-2021
RAPPORT ANNUEL
Sercovie

2020-2021
300, rue du Conseil
Sherbrooke (QC) J1G 1J4

Sercovie

819 565-1066
administration@sercovie.org
www.sercovie.org

Sercovie
Sercovie

300, rue du Conseil
Sherbrooke (QC) J1G 1J4

Sercovie

819 565-1066
administration@sercovie.org
www.sercovie.org

Sercovie

Sercovie
300, rue du Conseil
Sherbrooke (QC) J1G 1J4

Sercovie
819 565-1066

administration@sercovie.org www.sercovie.org
www.sercovie.org

2

Table des matières
PLANIFICATION STRATÉGIQUE 2020-2024 ..................................................... 3
MISSION ............................................................................................................. 4
CONSEIL D’ADMINISTRATION .......................................................................... 4
MOT DE LA PRÉSIDENTE ................................................................................. 5
MOT DU DIRECTEUR GÉNÉRAL....................................................................... 6
L’ÉQUIPE ............................................................................................................ 7
LA DIRECTION DES SERVICES COMMUNAUTAIRES ..................................... 8
Les bénévoles ..................................................................................................... 9
Les services alimentaires .................................................................................... 9
Initiatives de travail de milieu auprès des aînés en situation de vulnérabilité ..... 10
SERCOVIE DANS LES MÉDIAS ....................................................................... 11
LA DIRECTION DES ACTIVITÉS PHYSIQUES ET DE LOISIRS ...................... 12
Le Centre d’activités .......................................................................................... 12
Mon Objectif Vieillir En forme (Move50+) .......................................................... 14
PORTRAIT DES SUBVENTIONS REÇUES NON BUDGÉTÉES ...................... 16
EXERCICE FINANCIER TERMINÉ AU 31 AOÛT 2021 ..................................... 17
NOS COLLABORATEURS ................................................................................ 18

www.sercovie.org

3

PLANIFICATION STRATÉGIQUE 2020-2024
Permettez-nous de vous présenter quelques réalisations faites au cours de la dernière année suivant
les grandes orientations que Sercovie s’est données.

GRANDE ORIENTATION 1
Offrir un milieu stimulant
à nos bénévoles, nos
employés, ainsi qu'à
notre clientèle

Des entrevues de
sortie (départ
d'employé) ont été
intégrées à nos
pratiques.

GRANDE ORIENTATION 2
Favoriser une
expérience client
enrichissante, qui se
démarque

Un plan d'action
annuel a été rédigé.

Le comité de
planification
stratégique a été
formé.
La grille salariale et
les avantages
sociaux ont été
révisés afin de
s'assurer de leur
concurrence avec le
marché.

Une présence
régulière a été
assurée dans les
médias.

GRANDE ORIENTATION 3
Planifier un
développement
responsable et
harmonieux

L'équipe a répondu à
l'explosion de la
demande de repas
congelés.
L'équipe est parvenue
à pallier à la baisse
significative de
revenus par une
augmentation des
montants de
subventions et de
dons.
Une démarche de
diagnostic en
développement
durable a été faite en
collaboration avec
ADDERE*.
Une stratégie de
récupération des
masques a été mise
en place.

* ADDERE Service-conseil est une entreprise collective spécialisée en stratégies d’impact dont la mission est de promouvoir et de propulser
l’écoresponsabilité aux pratiques d’affaires de tous types d’organisation.
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MISSION
Favoriser l’adoption d’un mode de vie sain, actif et enrichissant chez les personnes de 50 ans et
plus, par des activités de loisirs et de bénévolat. Contribuer au maintien à domicile des aînés et des
personnes en perte d’autonomie, notamment par un service de repas livrés à domicile.

CONSEIL D’ADMINISTRATION
PRIORITÉS
2020

• La transparence
• La relève (préparation, planification, portrait)
• La communication aux bénévoles (réunions/activités de
bénévoles)
• La rétention du personnel

PRIORITÉS
2021

• Prioriser les relations humaines (employés/bénévoles)
• Travailler à revenir à l’équilibre budgétaire le plus
rapidement possible
• Assurer le suivi du plan stratégique et du plan d’action
• La transparence

Composé de neuf membres, dont huit membres élus par l’Assemblée générale annuelle et du
directeur général, membre d’office sans droit de vote.

De gauche à droite : Rémi Demers, directeur général; Céline Nappert, administratrice; Norman Jacques,
administrateur; Ginette Fauteux, administratrice; Serge Roy, trésorier; Marie-Thérèse Racicot, viceprésidente; Paul Milliard, administrateur; Bérangère Martel, présidente et Francine St-Cyr, secrétaire
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MOT DE LA PRÉSIDENTE
DU CONSEIL D’ADMINISTRATION
Madame Bérangère Martel
C’est avec une fierté décuplée que je vous présente ce 48e rapport annuel.
Présidente du conseil d’administration depuis le mois de décembre 2019, la
pandémie aura tôt fait de défier Sercovie, ses administrateurs, ses employés
et ses bénévoles tant au centre d’activités qu’à la popote roulante.
C’est avec l’appui de plusieurs instances, fondations, associations et celui de
la communauté de Sercovie qu’il a été possible de démontrer sans l’ombre d’un doute la nécessité
et la pertinence de :
 Contribuer au maintien à domicile des aînés et des personnes en perte d’autonomie,
notamment par un service de repas livrés à domicile.
 Favoriser l’adoption d’un mode de vie sain, actif et enrichissant chez les personnes de
50 ans et plus, par des activités de loisirs et de bénévolat.
L’Assemblée générale annuelle est un moment clé pour reconnaître le travail d’une équipe
hautement professionnelle, de bénévoles des plus impliqués, de membres qui répondent toujours
présents et font vivre la mission et les valeurs de Sercovie quotidiennement.
Il m’est aussi important de souligner le travail du directeur général, monsieur Rémi Demers, appuyé
de l’adjointe à la direction, Isabelle et de deux directrices, Caroline et Stéphanie-Claude. Sans oublier
les responsables de secteurs et tous les membres de l’équipe qui travaillent ensemble vers des
objectifs communs visant la pérennité de l’organisme et de son offre de service.
Le conseil d’administration avait entériné un budget déficitaire pour, entre autres, protéger la
rétention de son personnel et prioriser les relations humaines conformément à certaines de ses
priorités 2020 et 2021. Il avait toutefois pleinement confiance que l’équipe et les dirigeants
travailleraient à revenir à un équilibre budgétaire le plus rapidement possible, en lien direct avec
cette priorité identifiée en 2021. Ce tour de force a été réalisé et même surpassé. Cela témoigne
clairement du niveau d’engagement de toutes les personnes qui composent notre belle organisation.
Je remercie les administrateurs pour leur engagement, la mise en commun de leurs forces et leurs
interventions.
Ce rapport annuel saura vous surprendre et vous permettre de mesurer l’ampleur de tout ce qui a
été réalisé cette année.

www.sercovie.org
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MOT DU DIRECTEUR GÉNÉRAL
Monsieur Rémi Demers
Bien que cela puisse sembler surprenant de par les excellents résultats
présentés, ce rapport annuel est le reflet d’une année entièrement vécue en
période de pandémie avec toutes les contraintes qu’elle a imposées afin de
favoriser la santé de toutes et de tous.
La période du 1er septembre 2020 au 31 août 2021 restera marquante pour
Sercovie dont la cafétéria a été fermée toute l’année, de même que la
location de nos salles qui a été arrêtée. Cela est sans compter les activités
du centre qui ont été considérablement réduites, voire entièrement annulées en présentiel pendant
de nombreux mois et la demande de repas congelés pour emporter qui a littéralement explosée.
Pendant ce temps, l’équipe s’est retroussé les manches afin de maintenir au maximum son offre de
services tout en déployant de nouvelles façons de fonctionner pour pouvoir répondre aux besoins
des personnes aînées.
Afin d’arriver à répondre à la demande, Sercovie avait besoin de toutes ses ressources humaines
malgré un budget prévu déficitaire. C’est ainsi que plutôt que de couper dans la masse salariale,
Sercovie a multiplié les demandes de dons, de subventions et d’aides financières de toutes sortes.
Ces démarches ont été fort bien reçues puisqu’elles ont permis de recueillir une somme plus
importante que le déficit anticipé.
Comme directeur général de Sercovie, j’avais entre autres pour objectifs de :
 Maintenir les équipes de bénévoles et d’employés motivées, mobilisées et bien informées,
malgré les contraintes de la pandémie qui perdure.
 Réaliser les projets d’agrandissement du bureau des kinésiologues et du mini-gym.
 Limiter les impacts financiers de la pandémie par un bon contrôle des dépenses et une
augmentation des subventions et dons.
Ces derniers ont pu être atteints avec la participation importante de la directrice des activités
physiques et de loisirs, madame Caroline Beauregard, et de la directrice des services
communautaires, madame Stéphanie-Claude Leclerc. Leur engagement envers Sercovie, la direction
et leurs équipes permet de déplacer des montagnes. Nous avons aussi la chance de pouvoir compter
sur le soutien de l’adjointe à la direction, madame Isabelle St-Jacques, et de la technicienne
comptable, madame Josée Laflamme. En mon nom personnel et celui de l’équipe de direction, je
tiens à remercier chaque membre de l’équipe d’employé.e.s. et de bénévoles. Ils sont le moteur du
succès de Sercovie.
Un grand merci aux administrateurs et à la présidente du conseil d’administration, madame
Bérangère Martel, de nous soutenir et de nous faire ainsi confiance.

www.sercovie.org
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L’ÉQUIPE
À Sercovie, les ressources humaines sont non seulement
composées d’employées, mais également de bénévoles.
L’équipe d’une quarantaine d’employés est soutenue tout
au long de l’année par plusieurs centaines de bénévoles.
Que ce soit sur les routes de livraison de la popote roulante,
à l’accueil, au centre d’activités ou en cuisine, les talents
de chacun sont mis en valeur.

Le cœur d’un
organisme bat au
rythme de ses
ressources humaines.

Nos employés ont répondu présents chaque matin pour
permettre aux aînés de bouger ou de pratiquer des activités
de loisirs en mode virtuel.
Nos employés et nos bénévoles ont permis à toute la communauté d’acheter des repas congelés
pour emporter au comptoir de la cafétéria ou de recevoir directement à la maison un bon dîner chaud
à travers le service de popote roulante.
Des employés ont également joint deux comités « nouveaux-nés » à Sercovie, le comité social et le
comité vert. Parce que l’avenir passe entre autres par les gens et par l’environnement.
Comme tous les organismes et entreprises, Sercovie a aussi fait face à la pénurie de main-d’œuvre.
Certains employés ont quitté, le recrutement a représenté un défi de taille sur lequel le travail ne fait
que commencer. Sercovie a continué le travail entamé sur son plan de relève et sur des moyens
d’assurer la rétention du personnel.
Parmi les actions mises en place au cours de la dernière année, Sercovie s’est doté d’une grille
d’entrevue de départ afin d’identifier les forces de l’organisme et ses zones plus critiques. La grille
salariale et les avantages sociaux ont été révisés afin de s’assurer qu’ils demeurent concurrentiels
avec le marché. Ces actions ont été faites en lien direct avec la planification stratégique. Sercovie a
aussi effectué son exercice d’équité salariale.
L’organisme a aussi pu compter sur l’aide financière d’Emploi Été Canada et de TRAV-ACTION. Des
partenariats avec l’Université de Sherbrooke et l’Université Ryerson de Toronto ont aussi permis à
Sercovie d’accueillir des stagiaires.

www.sercovie.org
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LA DIRECTION DES SERVICES
COMMUNAUTAIRES
Madame Stéphanie-Claude Leclerc
À mon arrivée en novembre 2020, Sercovie se trouvait déjà en plein cœur
de la pandémie. Loin de réduire les actions à poser, c’est plutôt le
contraire qui s’est produit en milieu communautaire. En situation de crise,
les efforts doivent redoubler pour soutenir des gens se trouvant déjà en
situation de vulnérabilité. C’est particulièrement le cas de la clientèle des
personnes aînées à qui l’on demandait de restreindre au maximum les
contacts extérieurs et de demeurer en sécurité à domicile.
De là toute l’importance du rôle des bénévoles qui agissent comme agent
de terrain pour permettre aux aînés de s’alimenter sainement pour préserver une bonne santé
physique, de garder un minimum de contacts salutaires pour la santé mentale et de pouvoir se
tourner vers un point de contact qui peut les orienter vers les ressources dont ils ont besoin.
La direction des services communautaires regroupe le bénévolat, les services alimentaires, les
communications et les Initiatives de travail de milieu auprès des aînés en situation de vulnérabilité
(ITMAV). Vous trouverez dans les pages qui suivent toute la force déployée par l’équipe dont les
résultats parlent d’eux-mêmes.
Un tour de force qui n’aurait jamais été possible sans le dévouement de la chef et responsable de la
cuisine, madame Diane Lafond, et de son équipe des plus professionnelles. Sans compter l’apport
précieux de la responsable des bénévoles, madame Anne Marmen, et de l’équipe du bénévolat et du
service à la clientèle. Des gens qui ont à cœur le bien-être des aînés.
Je suis extrêmement fière de jouer un rôle de chef d’orchestre auprès d’eux et de mettre les mains
à la pâte, et pas seulement en cuisine, pour que Sercovie continue d’être un leader dans son milieu.

Les clients de la
popote roulante
témoignent.
« Je suis très chanceux de
bénéficier du service de
popote roulante. Je peux
vivre seul dans mon
appartement à plus de
90 ans grâce à ce service. »

« La popote
roulante, c’est la
meilleure aide à
domicile. On peut
vivre avec un peu de
poussière, mais on
ne peut pas vivre
sans manger. »

« Quand j’ai fait mon
AVC, j’ai trouvé ce
service très
important à mon
retour à la maison. »

« Durant la pandémie,
lorsque l’on frappe à
la porte, le bénévole,
c’est un ami qui nous
dit bonjour. »

www.sercovie.org
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LES BÉNÉVOLES
Sercovie a eu un nombre record de 608

bénévoles au cours de la dernière année. Ces gens
de coeur ont donné de leur temps, 32 206 heures, et parcouru 90 905 kilomètres
pour livrer 146 042 repas au cours de l’année 2020-2021.
2018-2019
Nombre de bénévoles
340
Âge moyen
66 ans
Nombre d’heures réalisées
39 877 heures
Nombre de kilomètres parcourus 97 488 km

2019-2020
589
61,81 ans
32 758 heures
91 132 km

2020-2021
608
61,97 ans
32 206 heures
90 905 km

Semaine de l’action bénévole | 19 au 23 avril 2021
Au moment où du jour au lendemain la majorité des bénévoles se sont retrouvés confinés en raison
de leur âge, des gens temporairement mis à pied à cause de la crise sanitaire ont immédiatement
répondu à l’appel afin de venir prêter main forte. Sercovie a profité de la Semaine de l’action
bénévole pour témoigner sa reconnaissance à ses bénévoles. Emballages cadeaux, tirage de prix
toute la semaine et grand tirage le vendredi.

LES SERVICES ALIMENTAIRES
La Popote roulante
Les besoins ne cessent d’augmenter, conséquence directe du vieillissement
de la population. Les tableaux suivants sont sans équivoque à ce sujet.
En 2020-2021, Sercovie aura
livré une moyenne quotidienne
de 584

repas.

Nombre de
clients

1562

Évolution au
niveau de l'âge

2018-2019

2019-2020

1482

2020-2021

182
157 172

1429
78,8 79,6 80,1

Âge moyen

www.sercovie.org
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Nombre de repas chauds et congelés livrés à domicile
2018-2019

2019-2020

2020-2021

138 785
144 506
146 042

Les repas congelés à emporter
Les lundis ont été réservés comme journée de production à la cuisine. Ce nouveau mode de
fonctionnement a permis d’augmenter l’inventaire disponible de repas congelés tant pour la livraison
tous les jours de la semaine aux clients de la popote roulante qu’à la vente au comptoir de la cafétéria
du mardi au vendredi.
Les repas congelés sont offerts aux clients de la popote roulante afin de leur permettre d’avoir des
soupers et de couvrir les besoins alimentaires des fins de semaine. Bien qu’il y ait toujours eu des
repas congelés en vente au comptoir de la cafétéria, la bonification de l’inventaire aura permis à
Sercovie de faire plus de ventes de ce type de repas palliant ainsi à la fermeture de la cafétéria. Les
objectifs de ventes ont d’ailleurs été dépassés et l’inventaire a permis d’offrir au grand public une
alternative pour s’approvisionner en repas savoureux et santé.

Initiatives de travail de milieu auprès des aînés
en situation de vulnérabilité (ITMAV)
En cette année particulière, le travail de milieu à Sercovie demeure un
service demandé, principalement pour contrer le déconditionnement
physique et social des aînés.
De retour d’un congé de maternité, notre travailleuse de milieu, Jessica,
continue avec bonheur d’accompagner les aînés dans leurs démarches
d’aide. Nous profitons de l’occasion pour remercier Mélanie Lavallière qui
l’a remplacée au cours de son absente et qui a su assurer la relève avec
professionnalisme et cœur.
De concert avec le travailleur de milieu de DIRA-Estrie, Mathieu, l’activité

Un banc pour les aînés

a ponctué les semaines estivales de
moments où les aînés avaient l’occasion de se rassembler dans les parcs
de Sherbrooke pour discuter et marcher d’un pas modéré.
Cette initiative a été offerte gratuitement grâce au soutien financier du
Secrétariat aux aînés du Gouvernement du Québec, de Sherbrooke Ville
amie des aînés, de DIRA-Estrie et de Sercovie. L’activité de groupe est un
bon complément aux démarches individuelles offertes par la travailleuse
de milieu!

www.sercovie.org
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SERCOVIE DANS LES MÉDIAS
MÉDIAS LOCAUX
Le sentiment d’appartenance de Sercovie dans
la communauté aînée sherbrookoise se fait
sentir jusque dans les médias. En effet, à de
nombreuses reprises au cours de la dernière
année, Sercovie a pu compter sur une présence
médiatique démontrant tout le soutien qu’elle
reçoit pour remplir sa mission auprès des aînés.
Ce n’est pas peu dire que Sercovie offre des
SERvices COmmunautaires à la VIE.
DATE
23 décembre 20201
13 janvier 20212

MÉDIA
ICI Radio-Canada
Estrie
TVA Nouvelles

Février 20213
12 février 20214

Journal de rue
Estrie Plus

8 mars 20215
16 avril 20216

Estrie Plus
ICI Radio-Canada
Estrie
Estrie Plus
La Tribune

19 avril 20217
23 juillet 20218

Employés et bénévoles emballent 6 400 biscuits à destination de 3 200 aînés.

TITRE
Une année difficile pour plusieurs organismes
Des aînés de l’Estrie ont hâte que l’isolement se
termine
Sercovie toujours présent pour les aînés! (article)
Saint-Valentin : Sercovie a une pensée pour les
aînés
Coup de pouce pour 8 organismes de la région
Cultiver le bonheur sur le toit d’une résidence pour
personnes âgées de Sherbrooke
Sercovie : une pensée pour les bénévoles
Améliorer les habitudes de vie en créant des liens
fermiers

1 23 décembre 2020 : 741 repas traditionnels de Noël ont été livrés aux aînés.
2 13 janvier 2021 : Le Centre d’activités de Sercovie est passé en mode 100 % virtuel pour amoindrir le déconditionnement des personnes âgées de 50 ans et plus
3 Février 2021 : Un article parait dans la page Aînés du Journal de rue démontrant la présence de Sercovie auprès des aînés
4 12 février 2021 : membres de l’équipe et bénévoles s’affairent à l’emballage de plus de 6400 biscuits qui seront livrés à quelque 3200 aînés et employés.
5 8 mars 2021 : Sercovie reçoit un soutien financier de 20 000 $ afin d’assurer la sécurité alimentaire des aînés que l’organisme dessert.
6 16 avril 2021 : Dans le cadre de leur cours en relations professionnelles, des étudiants en techniques policières approchent Sercovie pour remettre un don amassé dans le
cadre d’une campagne GoFundMe pour le projet Cultivateurs de bonheur dont le but est de rapprocher les personnes vivant le plus grand isolement en leur permettant de cultiver
des légumes sur le toit de leur résidence
7 19 avril 2021 : Dans le cadre de la Semaine de l’action bénévole, Sercovie remet des cadeaux et offre un espace décoré dans ses locaux pour célébrer leur engagement.
8 23 juillet 2021 : En collaboration avec l’Alliance sherbrookoise pour des jeunes en santé et le Potager d’Émylou, Sercovie propose à sa communauté et au public un kiosque
fermier chaque semaine tout l’été et une partie de l’automne

www.sercovie.org
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LA DIRECTION DES ACTIVITÉS
PHYSIQUES ET DE LOISIRS
Madame Caroline Beauregard
La direction des activités physiques et de loisirs chapeaute le centre
d’activités, MOVE50+, Viactive, la responsabilité de l’entretien du
bâtiment et l’uniformisation de la gestion des ressources humaines.
Bien que le Centre d’activités ait été frappé de plein fouet par la
pandémie, l’équipe a gardé le rythme afin d’assurer le maintien des services. À l’automne, une petite
session en présentiel a pu voir le jour jusqu’à ce que les mesures sanitaires ne le permettent plus.
Le projet MOVE50+ a été, quant à lui, plus indispensable que jamais au maintien de la condition
physique des aînés. Les cours de groupe en présentiel ne sont plus possibles? Nos kinésiologues
effectueront des centaines de visites à domicile.

Pas question de laisser place au déconditionnement des aînés!
L’arrêt des activités en salles a permis d’effectuer quelques travaux au bâtiment et l’équipe
d’entretien a vu ses tâches prendre un essor exponentiel. Quant à Viactive, bien que le programme
ait été mis en pause, la conseillère a fait preuve d’une créativité renouvelée pour garder le lien avec
les bénévoles animateurs et les responsables des groupes. Une année plus que chargée où la
pénurie de main-d’œuvre s’est grandement fait sentir.
Je suis particulièrement fière de toute l’équipe qui a dû faire preuve d’une résilience énorme dans la
dernière année.

Le Centre d’activités
En respect des directives sanitaires, les activités en présentiel ont été quasi inexistantes au cours de
l’année 2020-2021. Le nombre de membres de Sercovie en forte décroissance depuis deux ans le
démontre clairement. Nous sommes toutefois très fiers de pouvoir dire que nos initiatives visant à

offrir des programmations virtuelles nous ont permis d’accueillir 134 nouveaux membres
cumulant plusieurs centaines d’heures de visionnement depuis le 1er septembre 2020. Cela nous
rassure sur notre pouvoir attractif qui demeure même en période de pandémie où la programmation
ne représente qu’une infime partie de l’offre habituelle.

Nombre de
membres
2491

Vivement un
retour en
salle en
2021-2022 !

2404
1477

www.sercovie.org
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Au Centre d’activités aussi, on peut voir une
tendance à la hausse de la moyenne d’âge des
participants. Cela démontre qu’une offre adaptée
aux personnes de 50 ans et plus est nécessaire,
voire indispensable.

Évolution au niveau
de l'âge
2018-2019

2020-2021
70,32

Groupes d'âge
1%

2019-2020
69,96

5%

69

9%
40-59 ans

Âge moyen

60-69 ans

43%
42%

70-79 ans
80-89 ans
90 ans +

À l’hiver 2021, une programmation d’activités
virtuelles sur 6 semaines a été offerte.
L’équipe visait un objectif de 200 inscriptions
et en a finalement atteint plus

de 300.

Parallèlement, elle a travaillé à la captation
vidéo de cours en ligne préenregistrés afin de
pouvoir offrir des cours en présence et en ligne au moment où les directives sanitaires le permettront.
Les kinésiologues ont saisi l’opportunité de lancer à notre clientèle un défi de 30 jours regroupant
16 entraînements virtuels dans le cadre de la

Journée nationale du sport et de

l’activité physique qui s’est tenue le 2 mai 2021.
La session printemps 2021 proposant une cinquantaine d’activités a dû être annulée conformément
à ce que demandaient les mesures sanitaires. Une centaine de participants se sont toutefois inscrits
à des cours virtuels.
C’est donc à l’été 2021 que Sercovie a pu retrouver les groupes bien présents en personne. Enfin!
À la marche, en vélo ou encore au tennis, il était bon de retrouver

le plaisir de bouger

ensemble. Plus de 200 personnes se sont jointes à une kinésiologue de l’équipe pour profiter
du grand air.
Pour éviter le déconditionnement des aînés longuement confinés, Sercovie a déposé une demande
de subvention pour Aider nos aînés déconditionnés et a obtenu le financement
nécessaire pour permettre aux kinésiologues de se déplacer à domicile afin (1) d’évaluer la condition
physique des aînés, (2) de soumettre un plan d’intervention, (3) d’offrir un accompagnement et (4)
d’en assurer le suivi. Ce sont près de 400
donnés.

entraînements à domicile qui ont pu être

www.sercovie.org
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MOVE50+ Mon Objectif Vieillir En forme
La référence en activité physique pour les 50 ans et plus
L’équipe de MOVE50+ a collaboré avec différents groupes, dont les étudiants de l’Université de
Sherbrooke, la direction de la santé publique de Sudbury et Parkinson Estrie.
Une collaboration des plus marquantes aura été celle avec la direction de la santé publique de
Montréal pour laquelle MOVE+ a créé le programme Le
papier ont été traduites

GO pour bouger dont les versions

en 10 langues.

Au cœur de la pandémie, une collaboration avec ParticipAction a permis à l’équipe d’offrir des vidéos
en direct (Facebook Live), soit une trentaine de vidéos d’une durée de 15 minutes qu’il est possible
d’écouter en différé. Une autre collaboration avec ParticipAction Canada permettra d’alimenter la
plateforme avec du nouveau matériel puisqu’elle comprend la captation de 8 nouvelles vidéos
professionnelles. Cela offre aussi une visibilité
ParticipAction Canada compte 96 000 abonnés.

pancanadienne à MOVE50+ puisque

MOVE50+ a été choisi parmi les 10 finalistes au prix de la fondation Fit for
life en Suisse pour lequel plus de 602 projets ont été déposés en provenance
de 56 pays. Bien que MOVE50+ n’ait pas gagné le prix de 100 000 $ en
devises américaines, la reconnaissance témoignée mondialement
démontre la nécessité de poursuivre ce projet.

La Fondation québécoise du cancer et MOVE 50+ se sont associés
pour promouvoir un mode de vie sain et optimiser le soutien offert aux personnes atteintes d’un
cancer.
En mobilisant leurs forces, ces deux organisations ont concrétisé leur volonté commune d’améliorer
le bien-être des Québécois atteints d’un cancer. Les vidéos d’entraînement développées dans le
cadre du projet MOVE 50+ pourront ainsi contribuer au continuum des services offerts par la
Fondation québécoise du cancer et encourager l’adoption et le maintien d’une vie active pendant et
après la maladie.

www.sercovie.org
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Intégration en entreprise de mesures de développement durable dans
leurs pratiques

Fonds Ecoleader

Une demande a été présentée au
pour le projet avec ADDERE, laquelle
a été acceptée. Un diagnostic des forces et faiblesses de Sercovie en matière de développement
durable a été fait et un plan d’action, respectueux de la réalité de l’organisme, a été présenté. Le
comité vert a été mis sur pied suivant cette première démarche. Des actions directement liées au
plan stratégique.

Un fermier dans mon quartier
En collaboration avec l’Alliance sherbrookoise pour des jeunes en
santé et le Potager d’Émylou, Sercovie a reçu tout l’été jusqu’au
30 septembre un kiosque de légumes issu du projet Un fermier dans
mon quartier.
Tous les jeudis de 11 h à 13 h, employés, membres, bénévoles et le
grand public ont pu s’approvisionner de bons légumes frais et locaux.
Un projet visant à accroître l’accès à des légumes frais et locaux dans
des secteurs où il y a présence de déserts alimentaires.

Travaux effectués au bâtiment

L’art de maximiser les espaces existants et d’utiliser à bon
escient les fermetures obligées.
Sercovie a profité de l’arrêt de plusieurs de ses activités au centre pour procéder à la rénovation du
mini-gym et du bureau des kinésiologues. Les luminaires de la salle Desjardins ont été remplacés et
le mur rétractable de la salle Chemika-Mamode a été installé.
La trappe à graisse a aussi été remplacée en cuisine.

Centraide Estrie

hausse de 8 000 $

La contribution est passée de 36 600 $ à 44 000 $. Une
majoritairement expliquée par le succès de la campagne de sollicitation conjointe de Centraide-Estrie
et Sercovie. De quoi être fiers de notre communauté.

www.sercovie.org
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PORTRAIT DES SUBVENTIONS REÇUES NON
BUDGÉTÉES
Le conseil d’administration de Sercovie a dû adopter un budget déficitaire de plus de 150 000$ en
début d’année. L’équipe de direction s’était alors engagée à redoubler d’efforts pour trouver de
nouvelles sources de financement, de subventions et de dons dans l’objectif d’amoindrir au
maximum ce déficit anticipé.
C’est avec une grande fierté que Sercovie termine l’année avec un excédent, et ce, grâce aux
démarches entreprises qui ont porté fruit.
Vous trouverez ci-dessous un portrait des subventions reçues non budgétées totalisant

200 000 $ qui ont rendu ce tour de force possible.
Subventions non budgétées
Autres
3%

Fondations/associations
22%

CIUSSS de l'Estrie CHUS
46%

Gouvernentales
29%

www.sercovie.org
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EXERCICE FINANCIER TERMINÉ AU 31 AOÛT 2021
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NOS COLLABORATEURS
La force d’un organisme se décuple avec le soutien qui lui est accordé. Voici les collaborateurs qui
soutiennent la mission de Sercovie et sans qui tout cela ne serait pas possible.

Ministère de la Santé
et des Services
sociaux

Ministre responsable
des aînés et des
proches aidants

Ministère de
l'Économie et de
l'Innovation

Ministère de
l'Éducation

Ministère de la
Culture et des
Communications

Ministère des Affaires
municipales et de
l'Habitation

Députée de SaintFrançois à
l'Assemblée
nationale, Geneviève
Hébert

Québec Emploi

Emploi et
Développement
social Canada

CIUSSS de l'Estrie CHUS

Centraide Estrie

Moisson Estrie

Fondation Rock
Guertin

Fondation L'Accolade

Fondation Daniel Roy

Fondation Carmand
Normand

Fondation LaureGaudreault

Fondation
communautaire
canadienne

Fondation du Grand
Montréal

Fonds Paul-A.
Fournier

Fonds
d'investissement
citoyen, députée
Christine Labrie

Ville de Sherbrooke

CDEC Sherbrooke

Comité Oktoberfest

Nos plus sincères remerciements à
toutes et à tous!
www.sercovie.org

